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L’Amicale laïque d’Irvillac vous souhaite une bonne rentrée à tous, particu-

lièrement aux nouveaux enfants, parents et personnels des équipes ensei-

gnante et périscolaire. 

Mais qu’est-ce que l’Amicale Laïque ?  

C’est une association ayant à l’origine pour but de trouver des fonds 

pour aider financièrement l’équipe enseignante dans son projet pédagogique. Nos 

prédécesseurs, des parents bénévoles comme nous, ont cherché à créer des activités 

pour les enfants et les adultes sur la commune, elles évoluent. 

Depuis maintenant plusieurs années, l’amicale laïque se compose de deux sections :  

- la section scolaire qui a pour but de récolter de l'argent pour les sorties scolai-

res mais aussi pour agrémenter le programme des 

élèves. Les enfants ont ainsi un autre support qu’un 

livre ou un cahier. L’enseignement est gratuit certes, 

mais pas les supports !  

Ce qu’il faut savoir : l’Amicale laïque récolte de l'ar-

gent mais en aucun cas elle ne gère ou choisit les ac-

tivités ou sorties scolaires. 

- la section culturelle propose des activités pour 

les enfants et aussi les adultes. Cela permet d'animer la vie de la commune. C'est 

aussi un bon moyen  pour les nouveaux habitants de s'intégrer dans la vie du villa-

ge. Par ce fait, l’Amicale est aussi un employeur. 

Composition du bureau : 

La composition du bureau reste inchangée. A savoir, la présidente: Ketty Butel, 

maman d’Antoine en CE2 et d’Aurélien en MS ; la vice-présidente : Pauline Denniel, 

maman d’Isaure en CE2, de Sara en GS et de Margaux en TPS ; la trésorière sco-

laire : Jennifer Lecerf, maman d’Alicia en CE2 et de Lilian en GS ; la trésorière 

extra-culturelle : Nadine Blanchard, maman de Jeanne en CE2 et de Marie en CE1. 

Le poste de secrétaire est vacant. Afin de pouvoir continuer pleinement ses ac-

tions, l'amicale recherche une (ou un) secrétaire. Il s'agit d'un poste de bénévole 

où seul l'enthousiasme compte. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous 

contacter par mail amicale.irvillac29@gmail.com ou par téléphone/sms 

(0620891636). Nous vous attendons ! 



Les activités extrascolaires proposées par l’Amicale : 

L'amicale se tient à votre disposition afin de vous rensei-

gner sur les différentes activités extrascolaires proposées 

pour cette nouvelle rentrée. 

Les règlements par chèques vacances sont acceptés. Par 

ailleurs, il est possible de payer en trois fois sans frais. 

Les inscriptions peuvent se faire lors du forum des associa-

tions, le 9 septembre de 09h à 12h à la salle Kerlevenez ou 

par mail (amicale.irvillac29@gmail.com) 

 - Tranche d'âge : Gym d'éveil de 6 à 8 ans.  

                             Gym dansée de 8 à 12 ans. 

                             Modern Jazz 1 : 6-8 ans 

                             Modern Jazz 2 : 3-6 ans 

                             Modern Jazz 3 : 14 - 16 ans 

                             Modern Jazz 4: 9 - 12 ans 

 - Cours de dessin A : l'enfant inscrit dans ce cours dessin quitte l'école avec 

Catherine, mais c'est aux parents de l'enfant de prévoir son gouter. A l'issue de 

ce cours le retour vers la garderie n'est pas possible. 

 - Cours de dessin B : les parents ou son représentant d’un enfant inscrit doivent 

prévoir le trajet depuis la garderie. 

 

L’Amicale propose des séances de loisirs créatifs avec Elodie de 14h00 à 15h30 un mer-

credi par mois dans l’ancienne garderie (derrière la mairie). 

Pour le 1er trimestre, les dates et les thèmes sont déjà fixés : 

 18 octobre 2017 le thème sera sur le tissage, 

 22 novembre 2017 le thème sera sur le porte-monnaie triangle 

 13 décembre 2017 le thème sera sur la boule de noël 

Les inscriptions se font par SMS au 06 15 46 17 54  

ou par mail amicale.irvillac29@gmail.com 
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Quelques dates pour cette année : 

 Le 31 octobre 2017 : gouter Halloween 

 Le 10 décembre 2017 : marché de Noël.  

Par ailleurs, pour organiser au mieux cet évènement, une adresse mail a été créée : 

marchenoel.amicale.irvillac@gmail.com . Estelle a passé le relais à Marie, maman de Lu-

na en CP et de Titouan en MS et Claire, maman de Malo en CP. 

 Le 27 janvier 2018 : soirée théâtre avec Clair de Lune (Eau secours...!), 

 Le 11 février 2018 : repas crêpes avec le restaurant Blé noir, 

 Le 22 mars 2018 : opération pizzas avec la Bigorne, 

 Le 29 mai 2018 : opération pizzas avec l’Atelier à pizzas, 

 Le 10 juin 2018 : fête des enfants pour clôturer cette année (tout reste à dé-

terminer. Si vous avez une idée, c’est le moment….), 

 La date du gala de danse n’est pas encore fixée, 

Le site internet de l'Amicale est en cours de re-

fonte par Perrine, maman de Guillaume en GS et 

de Camille en PS. 

Sa nouvelle adresse vous sera communiquée dès 

que possible. 



                                                     Pour que cela fonctionne, il y a une astuce…. Evidemment,  ce sont les                            

                                                     parents bénévoles qui acceptent de donner de leur temps.  

                                                     Devenir bénévoles, c’est aider à la collecte de fonds en faveur des  

                                                     élèves de l’école d’Irvillac. Il n’y a aucune cotisation à payer pour  

                                                     participer ! Vous souhaitez juste vous tenir informer ?  

                                                     Dans tous les cas, quelque soit votre motivation, il suffit d’envoyer un 

mail à l’adresse amicale.irvillac29@gmail.com 

Nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre au matin, juste un instant ou plus...suivant vos  

disponibilité.  

Excellente année scolaire à tous ! 

  un(e) sécrétaire 

 un correspondant par activité extrascolaire avec les enfants est recherché. L’idéal est 

que ce soit un parent d’un enfant inscrit, car ce parent va régulièrement déposer ou 

chercher son enfant. Il servira de lien entre les membres du bureau et les animateurs. 

  un ou des  KIDITOUistes. Cela peut être un travail d’équipe ou solo. 

 en septembre 2018 (c’est loin mais autant se préparer)  des membres du bureau sou-

haitent trouver des remplaçants. 

 Un de ces avis vous interpelle, contacter nous ! (par mail amicale.irvillac29@gmail.com ou par 

téléphone 0620891636).  

LE KIDITOU est notre ‘bulletin d’information’ (son rythme se fait suivant les 

disponibilités personnelles).  

Nous vous informons non seulement des animations organisées par l’Amicale 

mais aussi des activités dont ont pu bénéficier les enfants, des dates de ré-

union, des nouvelles de la section extrascolaire, des appels à bénévoles ou des 

recherches de lots… Bref, un mini-journal de la communauté de parents d’élèves 

irvillacois dont nous faisons tous partie. Il en sera distribué un par famille par 

les enseignants. Nous pouvons aussi vous l’envoyer par mail si vous le désirez car 

nous savons que les fonds de cartable regorgent de kiditou ! 

Cette année, Christelle passe le flambeau ! Pour qu’il continue d’exister il faut 

un ou plusieurs parents bénévoles. 

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous contacter par mail  

amicale.irvillac29@gmail.com ou par téléphone/sms (0620891636). 


